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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0728 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1221 du 12 mai 2022 délivré à la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME dans le cadre de l’exploitation du 

Théâtre de la Mer pour permettre le bon déroulement des animations estivales, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 

et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  

 VU la réunion de coordination en date du 29 juin 2022, 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA dans le cadre des festivités 

organisées à l'occasion de la Fête Nationale, 

 CONSIDÉRANT qu’en cas d’intempérie ou de dysfonctionnement, le report 

du feu d’artifice est prévu le dimanche 17 juillet suivant, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit être réalisée en toute sécurité, 

IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation sur diverses voies de la 

commune et la circulation sur le Front de Mer, 

 

A R R Ê T E 
 

 

ARTICLE 1 -  Le 14 juillet 2022 ou en cas de report du feu d’artifice, le 17 juillet 2022  

 L’accès à l’intérieur de la zone de sécurité est réalisé suivant les consignes 

des agents de la Direction de la Police Municipale. 
 

ARTICLE 2 -  Le 14 juillet 2022 ou en cas de report du feu d’artifice, le 17 juillet 2022 

Un dispositif type GBA fleuri est installé au niveau de l’accès à la promenade 

Aymeric Simon-Lorière par la plage BIANCA CABANA pour sécuriser le site. 

 Le système anti-bélier sera activé dès la mise en place de la fan zone 

(l’ouverture s’effectuera uniquement pour les prestataires de la SEMA, 

laquelle doit transmettre un listing incluant les identités des conducteurs et 

les plaques d’immatriculation des véhicules concernés). 
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ARTICLE 3 -  Le 14 juillet 2022 ou en cas de report du feu d’artifice, le 17 juillet 2022 

 Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur l’intégralité du parking du complexe sportif 

Pastorelli, exception faite des véhicules de secours et de sécurité. 

 

ARTICLE 4 -  Le 14 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 et le 15 juillet 2022 de 01h00 à 03h00  

 ou en cas de report du feu d’artifice le 17 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 et 

le 18 juillet 2022 de 01h00 à 03h00  

 La circulation est autorisée ponctuellement sur la promenade Aymeric 

Simon Lorière jusqu’à l’aire des Magnoti pour les véhicules des 

organisateurs et de ses prestataires.  

La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière selon les consignes de la direction de la Police Municipale.  

 

 Un état des véhicules autorisés doit préalablement être transmis à 

la direction de la Police Municipale (plaque d’immatriculation et 

identité du chauffeur). 

 

ARTICLE 5 -  Le 14 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 et le 15 juillet 2022 de 01h00 à 03h00  

 ou en cas de report du feu d’artifice le 17 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 et 

le 18 juillet 2022 de 01h00 à 03h00  

 Le stationnement est autorisé ponctuellement sur l’aire des Magnoti pour 

les véhicules de l’organisateur et de ses prestataires. 

 

ARTICLE 6 -  Du 14 juillet 2022 - 18h00 au 15 juillet 2022- 03h00   

ou en cas de report du feu d’artifice du 17 juillet 2022 - 18h00 au 18 juillet 

2021 - 03h00 

Le stationnement et la circulation sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour trois véhicules des prestataires de la SEMA. 

 Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

ARTICLE 7 -  Le 14 juillet 2022  

 ou en cas de report du feu d’artifice le 17 juillet 2022  

 Le stationnement et la circulation sont autorisés sur la jetée Olivier Bausset 

pour quatre camions de la société de pyrotechnie PACA PYRO. 

 Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

ARTICLE 8 -  Le 13 juillet 2022 (installation) et avant le mercredi 20 juillet 2022 (repli)   

 La circulation et le stationnement sont autorisés ponctuellement sur la 

place du Marché, pour les véhicules des services techniques municipaux 

(installation et repli d’une scène de 4 mètres x 4 mètres), afin de permettre 

le bon déroulement d’un bal sur la place du Marché. 

 

ARTICLE 9 -  Le 14 juillet 2022 – À partir de 16h00 

 Le stationnement est interdit et considéré comme gênant la circulation 

publique sur l’alvéole de livraison située rue Fernand Bessy, exception faite 

du véhicule du groupe musical, afin de permettre le bon déroulement d’un 

bal sur la place du Marché. 

 Le véhicule autorisé est identifiable par un macaron délivré par la 

SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation et de 

la plaque d’immatriculation). 

 

ARTICLE 10 -  Le 14 juillet 2022 à partir de 22h50 jusqu’au 15 juillet 2022 – 01h00 

 Un bal est organisé sur le Théâtre de la Mer sous contrôle d’accès géré par 

le prestataire de la SEMA. 
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ARTICLE 11 -  Le 14 juillet 2022 à partir de 22h50  

 Un bal est organisé sur la place du Marché. 

 

ARTICLE 12 -  La signalisation est mise en place par les services techniques municipaux. 

 

ARTICLE 13 -  L’organisateur et ses prestataires, chacun en ce qui le concerne, doit 

souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents à la 

manifestation. 

 

ARTICLE 14 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  
 

ARTICLE 15 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole 

sanitaire en vigueur. 

 

ARTICLE 16 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 17 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°221939
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0721  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 VU le marché n° 2019-AP-1600MO entre la commune et la société 

d’économie mixte d’Aménagement de la ville de Sainte-Maxime – SEMA demeurant 

boulevard des Mimosas, B.P. 31, 83120 SAINTE-MAXIME, relatif à la gestion de l’animation 

et des promotions touristiques et commerciales de la commune,  

 CONSIDÉRANT la demande formulée par la SEMA, dans le cadre de 

l’organisation de soirées-spectacles d’accès payant sur le Théâtre de la Mer, les 10, 15, 25 

et 28 juillet ainsi que 12 août 2022, 

 CONSIDÉRANT que ces évènements doivent être réalisés en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement et la circulation sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière, sur l’aire des Magnoti et sur la jetée Olivier, 

 
 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1 -  Le 10 juillet 2022 – 06h00 au 11 juillet 2022 – 06h00 

Le 15 juillet 2022 – 06h00 au 16 juillet 2022 – 06h00 

Le 25 juillet 2022 – 06h00 au 26 juillet 2022 – 06h00 

Le 28 juillet 2022 – 06h00 au 29 juillet 2022 – 06h00 

Le 12 août 2022 – 06h00 au 13 août 2022 – 06h00 

La circulation est autorisée ponctuellement sur la promenade Aymeric 

Simon-Lorière et l’aire des Magnoti pour deux semi-remorques, un tour bus 

et pour les véhicules des productions (matériel scénique et accessoires), afin 

de permettre le bon déroulement des soirées-spectacles d’accès payant.  

  La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière suivant les consignes de la SEMA.  
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ARTICLE 2 -  Le 10 juillet 2022 – 06h00 au 11 juillet 2022 – 06h00 

Le 15 juillet 2022 – 06h00 au 16 juillet 2022 – 06h00 

Le 25 juillet 2022 – 06h00 au 26 juillet 2022 – 06h00 

Le 28 juillet 2022 – 06h00 au 29 juillet 2022 – 06h00 

Le 12 août 2022 – 06h00 au 13 août 2022 – 06h00 

Le stationnement est autorisé sur l’aire des Magnoti pour deux semi-

remorques, un tour bus et pour les véhicules des productions (matériel 

scénique et accessoires) afin de permettre le bon déroulement des soirées-

spectacles d’accès payant.  

 

ARTICLE 3 -  Le 10 juillet 2022 – 06h00 au 11 juillet 2022 – 06h00 

Le 15 juillet 2022 – 06h00 au 16 juillet 2022 – 06h00 

Le 25 juillet 2022 – 06h00 au 26 juillet 2022 – 06h00 

Le 28 juillet 2022 – 06h00 au 29 juillet 2022 – 06h00 

Le 12 août 2022 – 06h00 au 13 août 2022 – 06h00 

Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur la jetée Olivier Bausset, exception faite pour les 

véhicules de la SEMA et de ses prestataires et les véhicules des productions 

(maximum 10), dans le cadre du bon déroulement des soirées-spectacles 

d’accès payant. 

Les véhicules autorisés sont identifiables par un macaron délivré 

par la SEMA (avec indication de la date de validité de l’autorisation 

et de la plaque d’immatriculation pour chaque véhicule concerné). 

 

Sur ces emplacements, le stationnement est donc interdit et 

considéré comme gênant la circulation publique à tout autre 

véhicule. 

Tout stationnement non autorisé sera considéré comme gênant au sens de 

l’article R417.10 du Code de la route et pourra faire l’objet d’une mise en 

fourrière. 

 

ARTICLE 4 -  La SEMA et/ou son prestataire par soirée de gala, chacun en ce qui le 

concerne, doit souscrire une assurance couvrant tous les risques afférents 

aux manifestations. 

 

ARTICLE 5 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours des occupations du domaine public.  
 

ARTICLE 6 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du domaine 

public est tenu de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire en 

vigueur. 

 

ARTICLE 7 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la Brigade 

Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 8 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  
 

 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°221945
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0754  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société AZUR ENGINEERING COMPANY 

(SIRET N° 438 586 711 00014) sise Zone Industrielle Saint-Martin, 829 route des Loubes, 

83400 HYÈRES, 

 CONSIDÉRANT QUE pour permettre le bon déroulement du changement des 

bâches à l’identique du commerce LA TARTE TROPEZIÉNNE (suivant DP autorisée), 

 CONSIDÉRANT que ces travaux doivent être effectués en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement, avenue Charles de 

Gaulle,   

 

A R R Ê T E 
 

Du 25 juillet 2022 au 27 juillet 2022 
 

ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique sur 10 mètres linéaires, avenue Charles de Gaulle 

sur l’intégralité de l’emplacement « arrêt-minute » situé devant le 

commerce « LA TARTE TROPEZIÉNNE », exception faite des véhicules de 

la société AZUR ENGINEERING COMPANY. 

 

ARTICLE 2 -   La signalisation matérialisant cette interdiction est mise en place par les 

Services Techniques Municipaux (deux barrières). 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 4 -   Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -   Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté n°221948
Date de publication le 19/07/2022



 

 

ARTICLE 6 -   Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés 

et au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

Arrêté n°221948
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0752  

 

A R R Ê T É 
 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

VU l'arrêté municipal n° 21-2630 du 20 décembre 2021 qui réglemente le 

stationnement et la circulation sur les voies du centre ancien piétonnier, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société DUHAUT-ROLLIN (SIRET 

N° 848 456 505 00041) sise 6 route des Acacias, VELAINE EN HAYE, 54840 BOIS DE HAYE, 

 CONSIDÉRANT des livraisons chez une cliente (dossier 5473 – Client 3462 

JOBARD Mireille) sise 6 rue du Progrès, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer la circulation et le stationnement, rue 

du Progrès, 

 

A R R Ê T E 

 
Les 23 et 24 août 2022 

 
ARTICLE 1 - La circulation est autorisée rue du Progrès (jusqu’à la jardinière) pour le 

véhicule de la société DUHAUT-ROLLIN. 

  

ARTICLE 2 - Le stationnement est autorisé sur la chaussée pour le véhicule de la société 

DUHAUT-ROLLIN, sur 12 mètres linéaires, rue du Progrès au droit du 

numéro 6, pour permettre le bon déroulement des livraisons chez une 

cliente (sans gêne pour les commerces et les entrées d’immeubles voisins). 

 Les manœuvres du véhicule de la société DUHAUT-ROLLIN (aller et 

retour) doivent s’effectuer en toute sécurité, notamment à son 

débouché sur la place Pasteur.  

 Une personne désignée par le pétitionnaire est dédiée à la sécurité 

publique. Il devra encadrer les différentes manœuvres à la sortie 

de la rue du Progrès (intersection avec la place Pasteur) afin 

d’assurer la sécurité publique.  

 

  

Arrêté n°221950
Date de publication le 19/07/2022



 

 

 

 La voie publique devra impérativement être libérée pour les 

véhicules d’intérêt général prioritaire (Police Municipale, 

Gendarmerie, Pompiers, SMUR, etc.) et des services techniques 

municipaux sur intervention. 

 

ARTICLE 3 -  La sécurité des piétons et des véhicules sont assurées par les soins du 

pétitionnaire (le présent arrêté devra être placé de manière visible à 

l’intérieur du véhicule). 

 

ARTICLE 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr 
 

Arrêté n°221950
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0750  

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société SUD CHARPENTE 

(SIRET N° 442 129 631 00051) sise 290 avenue Joliot Curie, 83130 LA GARDE, 

 CONSIDÉRANT que pour permettre un constat de l’état de la toiture d’une 

propriété sise rue Jean Aicard, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement, rue 

Jean Aicard,  

 

A R R Ê T E 
 

Le 22 juillet 2022 – de 8 heures à 12 heures 

 
ARTICLE 1 - La circulation et le stationnement sont autorisé sur le trottoir, rue Jean 

Aicard, au droit du numéro 21, entre l’agence GENERALI ASSURANCES et 

la propriété abritant le restaurant LES FLAMBEAUX, pour la nacelle de 

2 mètres linéaires de la société SUD CHARPENTE afin de permettre le bon 

déroulement du constat de l’état de la toiture de la propriété. 

  

 Le stationnement ne doit ni gêner l’accès aux habitations des 

riverains, ni nuire à l’activité des commerces situés à proximité.  

 

 En aucun cas, la circulation ne sera obstruée. 

 

ARTICLE 2 -  La sécurité des piétons ainsi que la signalisation sont assurées par les soins 

des prestataires ou des pétitionnaires. 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

Arrêté n°221952
Date de publication le 19/07/2022



 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

 

 

Arrêté n°221952
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0788 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de Madame Carole LEUCI sise résidence « Villa 

Palmaro », bâtiment A, 20 place Jean Mermoz, 83120 SAINTE-MAXIME,  

 CONSIDÉRANT son emménagement, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de règlementer le stationnement, place Jean Mermoz, 

  

A R R Ê T E 

 
Le 1er août 2022 

 
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique, place Jean Mermoz, sur les deux emplacements de 

stationnement en épi (5 mètres linéaires) situés contre la résidence « Villa 

Palmaro » au plus près de l’entrée B, (entre le palmier et le local 

d’entretien), exception faite du véhicule et de la remorque du pétitionnaire. 

 

ARTICLE 2 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

 

ARTICLE 3 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public.  

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

  

Arrêté n°221970
Date de publication le 19/07/2022



 

 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
 

Arrêté n°221970
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0786 

 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la 

circulation et le stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric 

Simon-Lorière, 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre des « 100 ans de Tourisme », l’association 

LA BOULE MAXIMOISE organise un concours de boules sur le boulodrome du Prince Bertil, 

le 30 juillet 2022, 

 CONSIDÉRANT l’organisation d’un apéritif à l’issue du concours, 

 CONSIDÉRANT que cette manifestation doit se dérouler en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer la circulation et le stationnement sur la 

promenade Aymeric Simon-Lorière et la borne n° 1 ainsi que le stationnement sur le 

parking du Prince Bertil, 

 

A R R Ê T E 
 

Le 30 juillet 2022 
 

ARTICLE 1 -  La circulation et le stationnement sont autorisés sur la promenade 

Aymeric Simon-Lorière et sur la borne numéro 1 pour les véhicules des 

services techniques municipaux et du service festivités, le temps de 

l’installation et du repli du matériel nécessaire à l’organisation de l’apéritif 

servi à l’issue du concours (tentes, tables et barrières) sur la partie du 

boulodrome située à proximité la borne n° 1. 

La circulation s’effectue à partir de la barrière d'accès de la jetée 

Olivier Bausset ou par le portail de la promenade Aymeric Simon-

Lorière.  

 

ARTICLE 2 -  Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant 

la circulation publique, sur le parking du Prince Bertil, sur les deux 

derniers emplacements en épi (à proximité du SUNSET CAFÉ), exception 

faite du véhicule du service Festivités et du véhicule des organisateurs. 

 

ARTICLE 3 -  La signalisation est mise en place par les Services Techniques Municipaux 

(cf. article 2 du présent arrêté). 

 

Arrêté n°221986
Date de publication le 19/07/2022



 

 

ARTICLE 4 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

ARTICLE 5 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés 

et au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
 

Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

 

 

Arrêté n°221986
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/


 

 

  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU VAR  

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN 

CANTON DE SAINTE-MAXIME 

 
 

ODP  22-0801 

A R R Ê T É 
 

 La conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à 

l’occupation du domaine public, 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2213-1, L.2213-2, L.2122-21, L.2122-24, L.2122-27, L.2122-28 et L.2122-29, 

 VU le Code de la Route et notamment les articles R. 417-9 à R. 417-13, 

 VU le Code de la Voirie Routière, 

 VU le Décret n° 64-262 du 14 mars 1964, modifié, relatif aux caractéristiques 

techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, 

 VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 1965 pris en application du Décret n° 64-

262 du 14 mars 1964, susvisé, 

 VU l'arrêté municipal n° 22-0534 du 23 mars 2022 portant délégation d’une 

partie des fonctions du Maire et portant délégation de signature à Madame Sabrina 

BENAMAR, conseillère municipale déléguée au Commerce, aux Marchés et à l’occupation 

du domaine public, 

 CONSIDÉRANT la demande de la société CIRCET FRANCE (SIRET 

N° 390 072 551 00208) sise Agence de GEMENOS, route nationale 8 – 13, immeuble « les 

Baux », 13420 GÉMENOS,  

 CONSIDÉRANT que pour permettre une intervention sur l’antenne HIVORY 

située sur un pylône type arbre sur le parking du Tennis Club de la Croisette, 

 CONSIDÉRANT que cette opération doit être effectuée en toute sécurité, 

 IL EST NÉCESSAIRE de réglementer le stationnement sur le parking du 

Tennis Club de la Croisette,  

 

A R R Ê T E 
 

Le 18 août 2022  

 
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur le parking du Tennis Club de la Croisette, sur 

5 places de stationnement en épi (cf. plan ci-joint), à proximité du pylône, 

exception faite du camion-nacelle de la société CIRCET FRANCE, afin de 

permettre une intervention sur l’antenne HIVORY. 

 

ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant la 

circulation publique sur le parking du Tennis Club de la Croisette, sur 

5 places de stationnement en épi situées au milieu du parking (cf. plan ci-

joint), afin de permettre la manœuvre de demi-tour du camion-nacelle.  

 

ARTICLE 3 -  La signalisation temporaire réglementaire matérialisant cette interdiction 

sera mise en place par les services techniques.  

 
ARTICLE 4 -  La commune serait dégagée de toute responsabilité en cas d’incident ou 

d’accident survenu au cours de l’occupation du domaine public. 

 

ARTICLE 5 -  Conformément à la réglementation en vigueur, chaque occupant du 

domaine public est tenu de respecter scrupuleusement les mesures 

sanitaires en vigueur. 

 

Arrêté n°221995
Date de publication le 19/07/2022



 

 

ARTICLE 6 -  Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Général 

des Services Techniques Municipaux, Monsieur le commandant de la 

Brigade Territoriale, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont 

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 7 -  Le présent arrêté est soumis aux mêmes règles que celles applicables aux 

délibérations du conseil municipal et sera inscrit au registre des arrêtés et 

au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire compte tenu des modalités suivantes : 

Affichage le  

Publication RAA le  

 
Le présent arrêté est susceptible d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la dernière des formalités effectuée en vue de lui conférer un caractère exécutoire.  
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
 

Arrêté n°221995
Date de publication le 19/07/2022

http://www.telerecours.fr/
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